ASSEMBLEE GENERALE FFVOILE 2014
PARIS – MACIF – 28 MARS 2015
Après l’accueil des représentants par le Secrétaire Général Jean-Claude Méric qui a rappelé les
procédures de vote, la séance a débuté à 9h20 sous la présidence de Jean-Pierre Champion.
L’assemblée générale disposait à 09h50 de 133 présents et représentés totalisant 69 338 voix
sur 211 représentants statutaires (soit 128 610 voix).

* Il a été procédé au vote du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2014 qui a été
adopté à l’unanimité.
* Lecture a été faite du rapport moral du Président.
* Dans le cadre du rapport financier 2014, le Trésorier a lu les commentaires sur les résultats de
l’exercice 2014 et le commissaire aux comptes a présenté ses rapports. L’assemblée générale est
passée aux votes des comptes de l’exercice clos, des rapports des commissaires aux comptes
incluant les conventions réglementées ainsi qu’à l’affectation des résultats. Unanimité moins
16 voix d’abstention pour chacun de ces votes du rapport financier.
* Le budget prévisionnel 2015 a été adopté à l’unanimité moins 16 voix d’abstention.

* Les responsables de départements, commissions et mission ont présenté les éléments marquants
2014 et prospectives 2015 :
Intervention de Jean KERHOAS et Sylvie LASSEAUX pour le département Développement et
Enseignement,
Intervention de Jean-Pierre CHURET, Didier FLAMME et Bernard PORTE pour le département Voile
Légère,
Intervention de Henry BACCHINI pour le département Habitable,
Intervention de Claire FOUNTAINE, Jacques CATHELINEAU, Guillaume CHIELLINO, Henry
BACCHINI et Jean-Pierre CHURET pour le Haut Niveau,
Intervention de Jean-Claude MERIC et Jean-Pierre LOSTIS pour la Vie Fédérale,
Intervention de Jacques CATHELINEAU pour la Direction Technique Nationale,
Intervention de Paul ROUSSANGE pour le Médical,
Intervention de Michel DUCLOT pour la Mission Formation et Emploi,
A 11h23, il y a 146 présents et représentés totalisant 84 023 voix.

* Remise de la médaille d’or de la Fédération Française de Voile.
Cette année, Jean-Pierre Champion a honoré Laura VERGNE (première Présidente de la classe
Figaro Bénéteau 1) et Franck VALLEE (fondateur d’Initiatives-Cœur et armateur du voilier IMOCA de
Tanguy de LAMOTTE).
* Jean-Luc DENECHAU, Président de la Commission Centrale d’Arbitrage, a honoré Alain CHENAIS
et Philippe ROHART en leur attribuant le titre d’arbitre honoraire.
* Après le déjeuner, la synthèse de la surveillance médicale des sportifs de Haut Niveau a été
exposée par le médecin coordonnateur, Olivier Castagna.
Jean-Luc DENECHAU, Christophe GAUMONT et Monique PARIAT sont intervenus pour la
Commission Centrale d’Arbitrage.

* Bernard DAVID, Directeur administratif et juridique adjoint est intervenu afin de présenter les
modifications apportées au règlement intérieur de la FFVoile.
Ces modifications ont été adoptées à l’unanimité.
Le Secrétaire Général a fait lecture de la résolution soumise au vote des représentants :
" L’Assemblée Générale de la FFVoile approuve les modifications du règlement intérieur et du
règlement financier qui lui ont été présentées et donne mandat au Conseil d’administration, par
décision du 22 mars 2014, de procéder aux éventuelles modifications du règlement intérieur et du
règlement financier qui seraient imposées par le Ministère des Sports, dans la mesure où ces
modifications ne portent pas atteinte aux choix essentiels d’organisation et de fonctionnement de la
FFVoile opérés par la présente Assemblée Générale ".
- Adoption à l’unanimité.
- Une résolution relative aux prochaines modifications du règlement de lutte contre le dopage a
été soumise au vote :
" L’Assemblée Générale de la FFVoile donne mandat au Conseil d’Administration pour modifier le
Règlement de lutte contre le dopage de la FFVoile dans l’hypothèse où le décret portant modification
du Règlement type de lutte contre le dopage ne permettrait pas d’attendre la tenue de la prochaine
Assemblée Générale de la Fédération ".
Adoption à l’unanimité.
- Après un point politique sur la réforme territoriale en cours, une résolution sur cette prochaine
réforme des ligues régionales a été mise au vote et adoptée à l’unanimité moins 2065 voix
abstentionnistes :
" L’Assemblée Générale de la FFVoile se prononce favorablement pour une refonte du ressort
territorial des ligues régionales de voile qui doivent se calquer sur le découpage régional défini par la
loi. Elle donne mandat au Conseil d’Administration jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée
Générale pour supprimer les anciennes ligues et créer les nouvelles ligues qui devront adopter les
ressorts territoriaux des nouvelles régions administratives. Les opérations de fusion création devront
avoir lieu avant le 01/07/2016 modifiant ainsi les dispositions de l’Annexe 1 du Règlement Intérieur
dont la nouvelle rédaction sera entérinée par la prochaine Assemblée Générale de la FFVoile ".
* Les représentants ont été invités à se prononcer sur le montant des cotisations 2016 : Adoption à
l’unanimité.
" L’Assemblée Générale de la FFVoile se prononce favorablement pour fixer le prix des cotisations
2016 à 273 € par membre affilié à l’exception des associations de classe qui bénéficient de la
gratuité ".

* Questions écrites : le Président et les élus du Bureau Exécutif ont fait réponses aux questions
écrites de trois représentants reçues dans les délais impartis.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la FFVoile clôture cette Assemblée Générale 2014 à
16h00.
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